Cyclisme Alsace du Nord - Cyclisme
Bruxelles-Strasbourg à vélo

Les féminines sont arrivées à Strasbourg devant le parlement européen (PHOTO DNA)

Suite à l’engouement des femmes cyclistes après le
Strasbourg-Paris en 2012, le président du Codep 67 Daniel
Zey et son équipe ont mis sur pied un BruxellesStrasbourg pour une cinquantaine de féminines. Plusieurs
membres des clubs cyclistes de Wissembourg et Lembach
y ont participé.
Le périple , articulé en cinq étapes, partait de Bruxelles en passant par Maastricht, Schengen,
Luxembourg pour finalement arriver à Strasbourg. Les distances journalières étaient
raisonnables (de 74 à 130 km pour un total de 560 km), les dénivelés abordables (env. 4 000
m au total), la météo plus que clémente et l’encadrement excellent. Que ce soit pour les
problèmes mécaniques, l’intendance, la logistique et le transport des bagages, les participantes
ont apprécié de pouvoir compter sur leurs accompagnateurs Denis Vierling, Bernard Boehm
et Marcel Anstett, membres du Comité départemental de cyclotourisme 67.
Débuts chaotiques
Le départ à Bruxelles fut très chaotique puisque les nombreux rails de tramway de la capitale
belge ont occasionné la chute de Daniel Zey et de plusieurs participantes.

La suite du voyage itinérant, entre autres la traversée des Ardennes, une incursion au
Luxembourg et le parcours le long de la Sarre en Allemagne a été très appréciée. Les piqueniques du midi et les hébergements en auberges de jeunesse ont donné au voyage un cachet
plus que sympathique.
Après une dernière nuit passée à Lorentzen, les participantes ont toutes arboré leur
magnifique maillot spécialement élaboré pour l’occasion afin de rallier la capitale alsacienne.
Une surprise les attendait à Lupstein où elles ont été accueillies par leurs amis cyclistes
Béatrice, Marthe et Laurent pour une dernière pause ombragée avec café et gâteaux maison.
En pleine forme et ravies de l’expérience, elles ont rejoint, sous la conduite de Gérard Oury,
le Parlement européen à Strasbourg en se donnant rendez-vous en 2015 pour un nouveau
voyage itinérant du Codep 67 : Strasbourg – La Loreley.
Rendez-vous à Strasbourg en 2016
D’autres manifestations se profilent à l’horizon, notamment « Toutes à vélo : Strasbourg 2016
», manifestation à envergure européenne, où les féminines de toute la France et des pays
environnants se donneront rendez-vous sous l’égide de la Fédération française de
cyclotourisme. Elles étaient 4 000 à Paris, elles devraient être au moins aussi nombreuses en
2016 à Strasbourg. Elles se bougent les féminines à vélo pour découvrir les régions et les pays
en toute fraternité !
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